Informations aux parents
Bonjour à tous,

Nous vous espérons tous en bonne santé ainsi que vos proches.
Nous venons de commencer la 4ème semaine d’école à la maison et nous voulions vous

remercier, vous, les parents.
Depuis le début vous répondez présent à nos propositions d’activités et ensemble nous
réussissons à maintenir le lien école-famille pendant cette période de confinement.
Je veux également en profiter pour vous énoncer les recommandations que notre
hiérarchie nous donne.
•

Pendant cette période de confinement (aussi longue soit-elle) il ne s’agit pas de
proposer de nouveaux apprentissages mais des activités diversifiées
d’entrainement et d’automatisation de ce qui a déjà été fait, et de multiplier
les approches différentes d’une même compétence.
Il s’agit de travailler différemment. La maison ce n’est pas l’école.
On apprend en jouant, en parlant, en manipulant.
•

L’important c’est la ritualisation de la journée, se donner un emploi du temps sans
se fixer l’objectif de faire les mêmes horaires qu’à l’école.
L’important c’est de s’organiser et de s’adapter aux contraintes du confinement : télétravail,
contraintes matérielles, angoisses, disponibilités de chacun, des jours avec et des jours
sans, …
•

L’école à la maison doit rester un moment de plaisir.

Cela fera partie de notre travail à nous, enseignantes, de nous adapter dès le retour à
l’école pour accueillir les enfants là où ils en seront et de nous adapter à eux comme nous
avons déjà l’habitude de le faire.
En résumé :
N’en faites pas trop ! N’allez pas trop vite, même si votre enfant est demandeur c’est à
vous de proposer des répétitions, des variantes en expliquant bien que c’est important de
faire et de refaire pour consolider ses apprentissages et aussi pour développer des
comportements de persévérance.
Si on construit une maison sur du sable elle s’écroulera à la moindre tempête. Alors que
si les fondations sont solides elle tiendra bon et supportera la construction de nouveaux
étages, de nouveaux agrandissements.
Ne pensez pas que votre enfant est en train d’accumuler du retard.
Non. Il vit un moment particulier qui ne lui déplait pas forcément dans le sens où il bénéficie
de votre présence là où d’habitude il gère la séparation.
L’école à la maison est pour certains une aubaine mais attention de ne pas aller à
l’encontre des objectifs de l’école.

L’équipe enseignante de la maternelle vous remercie, vous fait
confiance et espère retrouver tout le monde en bonne santé à l’école
dès que possible.

Nathalie, Cécilia et Carole.

